
TTO
Amiga

Etetgncz tout d abord votre Amiga puis rallumcz-le

quelques sccondes plus lard, St vous avcz un Amiga

1000; vous dcvcz alors chafer un Kickstart Quand
Ic symbolc Workbench apparait a l'ecran, insercz la

disquctte Turricane dans Ic Iccicur DFQ Lc

programme chargcra automatiqucment.

Atari ST

Etcigncz voire ordinaicur ct insercz la disquctte I

dans k lectcur A. Lc programme chargcra

aulomatiquemcnt des que vous aurez rallumc

I'ordinateur

Amstrad disquctte

Insercz la disquctte (face A vers fe haut) dans le

Iccicur Tapcz RUhTDISK" ct appuycz sur

RETURN, Lc programme chargcra el demarrcra

automatiqucment.

Amstrad cassette

Si vous possedez un CPC 664, 6128 ou 464 avee un

lecteur de disquettes, vous devez tout d'abord taper

[TAPE puis appuycr sur RETURN, Insercz ensuite la

cassette dans le lectcur de cassettes (face A vers Ic

haut) et rembobinez la si n^cessaire Appuyez en

meme temps sur les touches CONTROL el ENTER,
puis sur la louche PLAY du lectcur de cassettes. Le

programme chargera et demarrcra auto-

matiqucment.

Dans Turricanc, vous dirigcz voire heros a travcrs

cinq mondes, donl trois vous font chacun passer par

trois niveau x. Les autrcs ont deux nivcaux. Si vous

ctes habile dans Ic manicment des armes, vous

pourrcz vaincre les differents adversaires qui

essaicnt a tout moment de vous lucr. Ramassez les

armes, les extras (bouclicr par cxcmplc) ct les vies

supplcmcntaircs que vous trouvcz sur voire chemin,

afin d'augmenter vos chances!

Ce jcu &e joue avee le joystick ou avec les touches.

Si vous posscdez un Amiga, vous pouvez egalemenl

utiliscr un joystick avec deux boutons dc tir. La

commandc est cxpliquee dans les chapitres suivants.

Joystick u*rs le haut:

Lc joueur saute, S'il a momentancment la forme

d'une toupic, cette commande permel de revenir a

la forme normalc.

Joystick \crs le bas:

Lc joueur se baisse, pour evitcr des adversaires par

exempte.

Joystick urs Ic has en appuvant sur Ic bouton dc

tin

Ceci permet de deposer une mine sur Ic sol ct de la

fairc cxptoser II est ainsi possible d'climiner

differents adversaires qui sc deplacent a terre.

Joystick ttts le bas ct barre cspacc: (ou joystick

*m lc bas el dcuxicme bouton de tir si tous

avez un Amiga)

Permet dc transformer le joueur en toupic, de le

rendre invulnerable ct dc Ic fairc passer par des

couloirs tres ctroits. Sous cette forme, il suffit

simplement de toucher un ennemi pour le tuer. La

toupic roulc automatiquement ct ne pcut ctrc

dirigee avec lc joystick, que vers la droitc ou vers la

gauche. Dans chaquc vie, le joueur ne pcut sc

transformer que trois fois en toupic.

Joystick >ers la gauche ou la droitc:

Dcplacement du joueur vers la gauche ou la droitc.

Bouton de tir maintcnu:

Cette commande permet au joueur de declenchcr ct

de dirigcr un eclair (mouvement du joystick vers la

gauche ou la droitc). Au debut du jeu, 1'cclair attcint

une distance correspondant a la moittc dc l'ecran. II

pcut ctrc rallongc en ramassant des extras.

Bouton de tin

Si vous appuyez une fois sur Ic bouton du joystick,

voire personnage lire et Utilise I'arme (laser par

cxcmple) dont vous avez deja trouvc le symbole.

Dans le premier niveau (vous avez alors un
equipement dc base), Ic joueur a 9 tirs horizontaux*

Dans le deuxieme niveau, 3 salves sont dcclcnchces

en mime temps. Dans Ic troisicmc niveau, les tirs

sont les memes que ceux du niveau precedent, avec

un autre angle. Le laser est un tir horizontal, qui

peut ctrc rallongc si vous ramasscz les symbolcs

correspondants. Sa longueur varie cntre le huitieme

et la moitic dc la largcur dc l'ecran.

Barre Espace : ( deuxieme bouton de tir si vous

avcz un amiga ou RETURN sur Amstrad)

Cette louche permet au joueur dc declenchcr deux

ligncs d'encrgie qui apparaisscnt sur l'ecran ct qui

dctruisent tous les adversaires qu'cllcs pcuvent

attcindre, Mais si la ligne rencontre un obstacle sur

son chemin, eclui-ci farrcte immediatement

Touche F7: ( louche ALT (AMIGA) sur Amiga ou

ENTER sur Amstrad)

Le joueur lance une grenade. Si celle-ci touche un

obstacle ou un monstre de fin de niveau, tous les

adversaires qui apparaisscnt a ce moment sur l'ecran

som dctruits. Son effet sur les autrcs adversaires est

celui d'un tir avec une haute force de penetration.

Touche CTRL: Pause. Appuyez sur !e bouton dc tir

pour reprendre le jeu.



Amiga only: Touche S: Sound on/off

Rourc

Bleu

Bleu ctair

I
1-

jaune

) declenche 1c tir disperse ou

Telargit s*il csi deja en action.

II
declenche le laser ou I'elargit s'il

est deja en action,

rallongc feclair.

declenche le bouclicr ct rend le

joueur invulnerable pendant
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possible de dctruirc un adversaircs

en I'effleuranl simpIemcnL

I'cncrgic est chargce au

maximum.

"CT blaoc e le joueur recoil unc grenade.

W Wane ; le joueur recoil unc mine.

X* blanc i le joueur rccoit une lignc

d'energie.

"lup* gris t le joueur recoil une vie

supplemental

Diamants si Ic joueur en a ramassc 300, il

recoil un "CONTINUE"
supplementaire, c.n.d la

po»ibilitc dc rcjoucr apres avoir

perdu toutcs les vies.

Au debut du jeu. Ic joueur dispose de 3 vies. IL a

perdu quandt

-le temps qui est affiche sur I'ccran s'esl ecoulc

(TIMEOUT),

-il a perdu loute son energie. (Le joueur perd de

fencrgic chaque fois qu'il frolc un adversaire ou

qull est touche par un tir)

-il tombe dans fabimc.

Chaque fois que le joueur perd une vie, le nombre

de toupies, dc mines, dc ligncs d'encrgtc et de

grenades disponibles revient a irois. L'eclair, Ic tir

disperse et le laser son! remis a leur puissance

minimal*.

-nombre de lignes d'encrgic

-points obtenus

-energie du joueur (au dessus des points)

Si vous avcz obtenu un nombre dc points tres eleve,

vous pouvcz sauvegarder voire score, Appuyez sur

RETURN apres avoir inscrii voire nom el vous

voyez apparaitre un menu. Pour retourncr au menu

principal, appuyez sur Ic bouton du joystick. Si vous

appuyez sur la louche S t on vous demande d inserer

la face 1 de la disquctlc. Pour revenir au menu,

appuyez sur RUN/STOR La sauvegarde des scores se

fait en appuyant sur le bouton du joystick.

Sur I ccran, vous pouvez lire dc droitc a gauche les

indications suivantcs:

-nombre de vies

-nombre de toupics (au dessus du nombre de vies) -

nombre de CONTINUES
-temps ecoulc

-nombre de diamants

-nombre dc grenades

-nombre de mines

m
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